
Quand Libération s’égare 

Le 24 décembre 2020, le quotidien Libération publiait un article intitulé "Hold 
Up" dans lequel la rédaction me présentait comme le pilier d'un documentaire 
auquel je n’ai participé ni de près ni de loin. Je me suis interrogé sur les 
motivations qui ont pu animer ce journal réputé à s’écarter à ce point de la vérité 
et j’ai saisi la justice pour éclaircir ce point. Voici sa conclusion :  

"Aux termes d’un jugement rendu le 10 février 2022 par la 17ème chambre 
correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur Dov Halfon a été 
déclaré coupable du délit de diffamation publique. La juridiction a décidé : 

•     de condamner Monsieur Dov Halfon pour délit de diffamation publique envers 
particulier ; 

•     d'ordonner la publication dans le journal Libération, tant dans sa version 
imprimée que dans sa version électronique, aux frais du prévenu dans le délai 
d’un mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue 
définitive, du communiqué suivant : « Par jugement en date du 10 février 
2022, le tribunal correctionnel de Paris (17ème chambre) a condamné Dov 
ALFON, directeur de publication du journal « Libération », pour avoir 
publiquement diffamé le professeur Jean-François TOUSSAINT » ; 

•     de condamner Monsieur Dov Halfon sur le fondement de l’article 475-1 du 
Code de procédure pénale ; 

•     de déclarer la SARL Libération civilement responsable. "  

*** *** 

L’analyse de la 17ème chambre a donc permis, devant l’exposé des 
faits, de montrer la nature du mensonge à l'origine de la diffamation. 
Sa décision condamne une tentative grossière de m'associer à des tendances 
complotistes auxquelles je n'accorde aucune crédibilité. 

Souhaitons que ce jugement puisse contribuer à limiter la désinformation 
et rehausser la qualité du débat public. 

 

Mise au point du 23 février 2022 

Dans un article en date du 21 février, le quotidien essaye d'expliquer à son lectorat 
la raison pour laquelle il a été contraint de publier le communiqué judiciaire 1 
condamnant son rédacteur en chef pour diffamation. « Lors d’une rétrospective 

																																																								
1	https://www.liberation.fr/economie/medias/communique-judiciaire-20220217_AOP3G4VXLVHWLOFFJ3A2573FPQ/ 	



de fin d’année, publiée le 24 décembre 2020 » écrit le Service Checknews « un 
entrefilet a été consacré au documentaire Hold-Up. Dans ce court texte, Jean-
François Toussaint a été mentionné, à tort, comme la personne « portant » le 
documentaire, une erreur qui sera corrigée par la suite, et pour laquelle nous 
adressons à nouveau toutes nos excuses à Jean-François Toussaint. » 

Le terme "à nouveau" est ici inexact puisqu’il s’agit des premières excuses du 
journal qui tente, au passage, d’attribuer la condamnation à une simple étourderie 
- un nom ayant remplacé un autre, par inadvertance - qui aurait été corrigée dans 
la foulée.      

Le journal essaierait-il, maladroitement, de réécrire le déroulement des faits ?  

L'erreur, supposée banale, est en effet à mettre au regard des multiples demandes 
de rectification, aux courriers recommandés restés sans réponse, aux droits de 
réponse ignorés jusqu'à ce qu'une mise en demeure finisse par les faire paraitre, 
aux cinq chefs d’accusation, tous retenus par la justice, et à un procès conclu 
à ses dépens pour que Libération reconnaisse son tort.  

Cela est d’autant plus curieux que le quotidien aurait pu s’éviter une séquence 
aussi grotesque s’il avait simplement répondu, comme d’autres l’ont fait, dès la 
première demande de correction, adressée le 24 décembre.  

Mais l’atmosphère s’y prêtait-elle ce jour-là ?  

	


